ECOLE DE LA PAIX
Education, Médiation,
Recherche
•

Coordonnées

7 rue Très-Cloîtres, 38000 Grenoble
0476638141
www.ecoledelapaix.org
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Objectif de la structure

L’Ecole de la paix est une association de type loi 1901, laïque, apolitique e pacifiste.
Fondée en 1998, elle travaille à la promotion d’une culture de la paix et du vivre ensemble, dans nos
quartiers jusqu’aux territoires les plus lointains.
Elle conçoit des outils pédagogiques, développe des formations du primaire de la maternelle à
l'université, organise des rencontres d’experts, des colloques et développe un réseau de partenaires en
France et dans le monde.
L'EDP c'est des connaissances et des expertises sur la paix et le règlement des conflits, qui lui
permettent de prendre position sur les débats contemporains.
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Actions significatives au regard du réseau

Actions passées
Interventions et co-construction d’outils de formation à la culture de la paix (Congo Brazzaville, Cote
d’Ivoire, Colombie, Cambodge, Algérie).
Actions en cours
Médiation (Niger, Brésil, Colombie, Forum « Chine-Europe »)
Enseignements (Tunisie)
Interventions dans les écoles françaises avec des outils de prévention de la violence en
milieu scolaire, de lutte contre les discriminations, et d’éducation à la paix
Ecole de Guerre (Paris)
Réseau Unesco : enseignements sur la culture de la paix, la résolution et l’analyse des conflits
contemporains auprès de 7 universités partenaires
Recherche
Quartier Très-Cloîtres : ethnographie de territoire
Serious Game sur les opérations de maintien de la paix
Territoires de paix : études sur les composantes et les acteurs d’une paix durable dans les
territoires (Grenoble, Chicago, Ciudad Juarez). Recherche sur la manière de mesurer l’état de
paix globale à l’échelle micro-géographique.
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Outils à disposition du réseau

•

Zones d’interventions

Afrique (Congo Brazzaville, Cote d’Ivoire, Algérie, Tunisie)
Amérique Latine (Colombie, Brésil, Mexique)
Asie (Cambodge, Chine)

•

Partenaires

Educasol, l’Association des Maires des Grandes Villes de France, La Coordination française
pour la décennie, l’Alliance terre citoyenne, La Fondation Charles-Léopold Mayer, La Ville de
Grenoble, Le Département de l’Isère, La Région Rhône-Alpes, Le Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement (CCFD), L’Unesco, La Commission européenne, Dialogues en humanité,
Collectif des associations de développement en région Rhône-Alpes, Civisme, Défense, Armée,
Nation (CiDAN),Irénées, Les ministères de la Défense, de l’Éducation nationale, des Affaires
étrangères, Initiatives et Changement.

